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Extraits	
	
On pourrait néanmoins penser également à une « super-taxe Tobin », une micro-taxe sur 
tout transfert monétaire électronique s’appliquant même à un transfert du compte courant 
au compte d’épargne d’un même individu. Dans le débat qui a précédé le référendum 
suisse de 2016 sur le revenu de base (voir chapitre 7), une proposition visant à le financer 
de cette façon, du moins à long terme, a été sérieusement discutée[1]. Une telle taxe a été 
proposée indépendamment à plusieurs reprises, y compris en lien avec le revenu de 
base[2]. Certes, son  introduction obligerait à confiner les paiements non-électroniques 
importants à un rôle marginal – par exemple, en n’imprimant plus de billets ou en ne 
donnant aucune protection légale aux transactions en monnaie fiduciaire, qu’elle soit 
domestique ou étrangère. Mais elle présenterait l’avantage d’être relativement indolore : 
une petite redevance collectée automatiquement sur chaque transfert en échange du 
privilège de pouvoir utiliser un système aussi sécurisé, pratique et élaboré. Cette taxe 
universelle sur les transferts ainsi que d’autres formes de taxation qui ne manqueront pas 
d’être rendues praticables et fiables par de nouveaux progrès technologiques doivent être 
explorées avec toute l’ouverture d’esprit requise, que ce soit pour financer un revenu de 
base et les autres dépenses publiques ou pour servir les autres fonctions assignées à la 
taxation. 
 
 

 

[1] Dans le contexte suisse, le défenseur le plus en vue de cette microtaxe était le socialiste 
Oswald Sigg, ancien vice-chancelier et ancien porte-parole du gouvernement suisse. Il a 
développé sa proposition en collaboration avec Marc Chesney et Anton Gunzinger, professeurs à 
l’École Polytechnique de Zurich, sous le label Automatische Mikrosteuer auf dem 
Gesamtzahlungsverkehr (microtaxe automatique sur la circulation totale des 
paiements). www.watson.ch/Schweiz/Interview/568982879-Bedingungsloses-Grundeinkommen-
1%C3%A4sst-sich-nicht-finanzieren--Oswald-Sigg-hat-da-eine-neue-Idee. 

[2] Un revenu de base ainsi financé est une composante du « capitalisme social » défendu par 
Yona Friedman (2000) : un revenu de base strictement individuel et inconditionnel pour chaque 
citoyen fixé à 20 % du PIB par habitant, financé par une taxe sur tous les paiements 
électroniques (y compris les dépôts) de 1,5 % (la monnaie papier est abolie, et aucune pièce ne 
vaut plus de 10 euros) et couplé à une privatisation des services publics (éducation, santé et 
autres) sauf la justice et la police. Moins radicalement, Edgar L. Feige (2000) a proposé une 
« taxe sur les opérations de paiement automatisées » de 0,6 % applicable à tous les paiements 
électroniques en remplacement de l’impôt sur le revenu (et non des cotisations sociales). Une 
« taxe sur l’activité économique totale » très similaire a été proposée pour l’Afrique du Sud par 
Margaret Legum (2004). Le Brésil y a recouru pendant un certain temps pour financer une partie 
de ses programmes sociaux fédéraux. Pour une analyse de l’historique, des avantages et des 
inconvénients d’un tel impôt universel sur les transferts, voir Rosseels 2009 


